
Le jour J

La fin justifie les moyens
Nadia: Test, test, vous m'entendez? Lucas? Etienne?

Lucas: Nadia!

Anne: Allez, chin chin ma belle!

Jeannin: Vous entendez, Darrier?

Darrier: Oui.

Nadia: Vous m'entendez aussi?

Darrier: Tres bien.

Nadia: Bon, j'y vais!... .OK, j'ai le mot... a gauche... dans le rocher blanc... OK, je vois le

coffret,

j'y vais! ATe, le soleil! mes yeux! C'estfoutu.

Darrier: Attention! II y a un homme sur la plage!

Jeannin: Restez la, Lucas!

Etienne: Lucas!

Lucas: ...A gauche,... ah, un carton...

Jean-Pierre: Ah! Ah! elle n'est pas seule, evidemment, son amoureux... est la.

Lucas: Oh! Jean-Pierre?!?

Jean-Pierre: Ne bouge pas! Je suis arme! (a Nadia, Viens, ma Nadia... tout est pour toi...

Lucas: Non, Jean-Pierre...

Jean-Pierre: Toi, reste la! Nadia est a moi ! Ma princesse, vite!

Nadia: Jean-Pierre, tu es fou ! Laisse-moi, tu me fais mal. Tu es fou.

Jeannin: Delarue, laisse tomber ton arme!

Jean-Pierre: Nadia est a moi, gardez le coffret! Ai'e

Jeannin: Merci Darrier! Delarue, c'est fini

Lucas: Nadia! Ca va?

Nadia: Ca va... et... Jean-Pierre? Ah... il est fou !

Lucas : C'est fini...

Etienne : Lucas, vous etes fou ! Nadia, ma petite fille, ca va?

Anne: Bravo, Lucas! Tu as le coffret?

Lucas: Le coffret?: voila...

Tous: ...la bague... avec les initiales A.M, G.S...

Jeannin: Lucas, vous etes terrible! Mais bravo, fiston! Alors... vous allez rentrer chez vous?

Nadia: Chez lui?

Lucas: En Angleterre? Ah! non...

Le bateau du

commandant Darrier



)ui dit auoi et auand? Mettez les phrases dans I'ordre:

Nadia teste d'abord la radio

Ensuite, elle va sur la plage

Elle y trouve les instructions

Mais elle tombe

Puis, Darrier voit quelqu'un sur la plage

Alors moi, je sors de la camionnette

Je vois le coffret

Mais Jean-Pierre me menace

Puis, Jean-Pierre prend Nadia

Mais Nadia ne veut pas venir avec lui.

Jean-Pierre voulait Nadia et pas le coffret

Le Commissaire Jeannin est arrive sur la plage

II arrete Jean-Pierre grace au Commandant Darrier

Etienne et Anne sont aussi arrives

Nous avons tous regarde le coffret...

"Attention, il y a un homme sur la plage!";

"Nadia est a moi! Gardez le coffret!";

"OK, j'ai le mot :"A gauche, dans le rocher blanc"

"J'arrive....a gauche...";

"Ah, elle n'est pas seule : son amoureux est la I";

"Test, test, vous m'entendez?";

"Merci Darrier! Delarue, c'estfini";

"Bon, j'y vais !";

"Viens ma Nadia, tout est a toi
!"

"ATe, mes yeux ! C'est foutu !";

"Delarue, laisse tomberton arme!";

"ah: un carton!";

"Jean-Pierre, laisse-moi! Tu me fais mal!";

"La bague...! Avec les initiales: A.M - G.S";

"Nadia, ma petite fille, ca va?"

Fin
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